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ROYAUME-UNI/ÉCOSSE 

Les Ecossais rejettent l’indépendance par 
référendum 
Après dépouillement de 30 des 32 circonscriptions, 
le non a obtenu 1 914 187 votes, au-delà du cap de 
1 852 828 votes nécessaires pour remporter le 
référendum, selon les chiffres officiels diffusés 
vendredi par la BBC. Le non remporte ainsi le 
référendum écossais par 55,42 % contre 44,58 % 
pour le oui. 

RUSSIE/UKRAINE 

Nouvelle réunion tripartite 
le 26 septembre 
Après le rejet par la Russie de la 
date du 20 septembre, la nouvelle 
réunion entre la Russie, l’Ukraine 
et l’Union européenne se tiendra 
le 26 septembre à Berlin, a 
annoncé le ministre russe de 
l’Energie, Alexander Novak, 
rapporte l’agence russe Itar-Tass. 
Selon le ministre russe, Kiev et 
Bruxelles auraient accepté cette 
date. 

ACTUALITÉS 

Heurtey Petrochem confirme 
ses objectifs pour 2014 
La société d’ingénierie pétrolière et 
gazière Heurtey Petrochem a 
confirmé jeudi 18 septembre son 
objectif de croissance pour 2014 
après avoir enregistré des résultats 
en hausse au premier semestre. 
Heurtey Petrochem a en effet 
dégagé un bénéfice net de 3,4 M¤, 
en hausse de 11 % sur un an. 
L’excédent brut d’exploitation 
(Ebitda) a bondi dans le même 
temps de 35 % à 12,6 M¤. 

Lire en pages 4 à 10 

ZOOM/HYDROCARBURES DE SCHISTE 

Des bonnes pratiques pour 
maîtriser les risques 
Le groupe de travail sur les 
hydrocarbures de roches mères 
(CLAR) du GEP AFTP a donné une 
conférence le 17 septembre sur 
les gaz et huiles de schiste. Les 
présentations se sont évertuées à 
faire le tour du sujet : des aspects 
économiques au développement 
des bonnes pratiques, en passant 
par la maitrise des risques 
sanitaires. 

Lire en pages 11 à 12 

STATISTIQUES 

Evolution des prix de vente 
des carburants et des fiouls 
Nous publions dans le Bulletin de 
l’Industrie Pétrolière de ce jour les 
dernières données mensuelles 
relatives au mois de juillet, 
communiquées par la Direction 
générale de l’énergie et du climat 
(DGEC) sur les prix de vente des 
carburants et des fiouls en France. 

Lire en pages 13 à 14 

ÉTUDES ET DOCUMENTS 

Les activités pétrolières de 
l’Allemagne en 2013 
Le BIP reprend ce jour des extraits 
d’une note d’information 
économique, publiée en août 
dernier, par le Comité 
professionnel du pétrole, relative 
aux activités pétrolières de 
l’Allemagne en 2013. 

Lire en pages 15 à 22 

MARCHÉS À TERME – 18 SEPTEMBRE 2014 

 

 
NYMEX ICE 

WTI 
$/bl 

Gaz nat. 
$/MBtu 

Brent 
$/bl 

Gazole 
$/t 

Oct. 
93,07 3,910 

- 
824,00 

-1,35 -0,103 -10,75 

Nov. 91,98 3,975 
97,70 

827,25 
-1,27 

Déc. 91,39 4,057 98,36 830,50 

Janv. 91,11 4,126 98,95 - 

Fév. 90,90 4,115 99,44 - 

Les cours du pétrole ont nettement 
baissé jeudi à New York, restant pénalisés 
par le bond inattendu des réserves d'or 
noir aux États-Unis dans un marché 
frileux en plein référendum 
d'indépendance en Écosse. 
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HYDROCARBURES DE SCHISTE 

Confinement et bonnes pratiques sont la clé 
pour maîtriser les risques   

Le groupe de travail sur les hydrocarbures de roches mères (CLAR) du GEP-AFTP donnait une 
conférence le 17 septembre sur les gaz et huiles de schiste avec l’idée de tordre le cou 
au principal écueil qui siphonne le débat sur le gaz de schiste en France et en Europe : le 
manque d’informations fiables et équilibrées. Les présentations se sont ainsi évertuées 
à faire le tour du sujet : des aspects économiques au développement des bonnes pratiques, 
en passant par la maitrise des risques sanitaires. S’il laisse à chacun le soin de se faire sa 
propre opinion sur cet épineux dossier, le GEP-AFTP milite pour une expérimentation en 
France afin d’évaluer l’impact du développement des gaz de schiste sur l’environnement.  

Avec à l’esprit les images du film Gasland (rediffusé cet été) et l’impact sur l’opinion de ses 
robinets qui s’enflamment, la conférence du GEP-AFTP du 17 septembre voulait remettre les 
compteurs à zéro au sujet de l’exploitation des hydrocarbures de schiste. Au menu des 
interventions, quelques messages précis et audibles : oui, les accidents sur les forages de 
fracturation hydraulique ont été une réalité et ont d’ailleurs fait beaucoup de tort à l’industrie et 
au débat sur l’exploitation des hydrocarbures de schiste ; mais l’industrie a les moyens de maîtriser 
les risques techniques et sanitaires en généralisant l’usage de bonnes pratiques ; enfin, s’il n’y a pas 
de miracle à attendre du développement des hydrocarbures de roche mère en Europe et 
particulièrement en France, ce n’est pas une raison de se priver de cette ressource, plus que jamais 
bienvenue sur le plan économique. 

Depuis mai 2012 et sa formation, le groupe de travail sur les hydrocarbures de roches mères du 
GEP-AFTP travaille et communique pour faire valoir les arguments de l’industrie pétrolière. 
Composé d’ingénieurs, de géologues, de techniciens et d’économistes, ce comité constitué sous la 
forme d’un Club de liaison d’actions de recherche (CLAR) a pour objectif d’apporter des réponses 
factuelles, techniques et dépassionnées aux principales questions soulevées par leur exploitation : 
les conditions d’exploitation de ces gisements ; les aspects techniques de la fracturation 
hydraulique ; la gestion et la protection de la ressource en eau ; les impacts sociétaux liés au 
développement des hydrocarbures de roche mère ; l’information et la concertation des publics 
concernés (riverains, élus locaux et administration). 

Pascal Baylocq, président de ce groupe de travail, a tenu à rappeler d’emblée l’actuel challenge 
pour l’industrie sur ce sujet : promouvoir et se mobiliser pour réaliser un projet d’expérimentation 
afin d’évaluer l’impact du développement des gaz de schiste sur l’environnement (en accord avec 
la loi de l’été 2011). Le GEP-AFTP représente en effet 250 entreprises et 1 100 professionnels pour 
une industrie dont le chiffre d’affaires s’élevait à 35 milliards d’euros en 2012 et représente 
60 000 emplois. Or, « dans le débat sur les gaz de schiste, on met en danger ces ressources et ces 
emplois », a-t-il expliqué. Et le deuxième intervenant, Rémy Caulier, d’Halliburton, de déplorer des 
messages « vraiment trop confus » sur internet à propos des hydrocarbures de schiste, soit 
pro-industrie, soit environnementalistes.  

Pourtant, de l’avis de tous, l’étude de l’Agence américaine de la protection de l’environnement 
(EPA), attendue pour 2014, devrait faire le tri dans les arguments des uns et des autres et donner 
une caution scientifique à l’ensemble. Mais celle-ci ne devrait pas voir le jour avant l’année 
prochaine. En attendant, de nombreuses questions restent en suspens et beaucoup de fantasmes 
anti-hydrocarbures de roches mères continuent à se propager. Les additifs ajoutés à l’eau lors de 
la fracturation hydraulique en font l’objet tant sur leur volume, que leur nombre et leur toxicité. 
L’industrie a travaillé sur ces 3 aspects ces dernières années, a expliqué Rémy Caulier. Il existe 
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aujourd’hui la possibilité de faire des forages avec 100 % de produits de source agroalimentaire. 
Et si le pourcentage respectif de chacun des produits utilisés peut toutefois demeurer secret, tous 
les produits utilisés sont connus et communiqués (notamment sur le site http://fracfocus.org/). 
Et d’affirmer que l’industrie « n’a pas attendu la polémique sur les gaz de schiste pour mettre en 
place de bonnes pratiques ». « On ne peut pas nier l’existence d’incidents », a-t-il ajouté, faisant 
référence à la situation américaine, or « les incidents sont [justement] liés au non-respect des 
bonnes pratiques ». Par ailleurs, des solutions existent pour limiter les émissions et l’empreinte 
au sol.  

Invité à s’exprimer sur le sujet, Bertrand Garnier, de Degremont, a tenu à faire le point sur le 
traitement de l’eau utilisée pour les forages. Si seulement 20 à 40 % de l’eau utilisée lors de la 
fracturation ressort du puits (en fonction des différentes géologies des zones de forage), l’eau 
récupérée est soit réutilisée après traitement (polissage et salinité) soit rejetée en milieu naturel 
après une chaîne de traitements classiques. « L’industrie pétrolière produit davantage d’eau que 
d’huile, c’est bien connu », a-t-il rappelé. Et de révéler, que le confinement est la clé de la majorité 
des risques, en plus de la généralisation des bonnes pratiques. Et Rémi Caulier de rebondir : « Il faut 
continuer à monitorer et à rester vigilant sur l’utilisation des bonnes pratiques ». Cependant, pas 
de doute à ses yeux, « l’industrie a les moyens de maitriser les risques ». Pour autant, « quel que 
soit le pays où la fracturation hydraulique sera mise en place, l’industrie doit être vigilante car on 
ne lui pardonnera pas », a-t-il mis en garde. 

« Je crains qu’on paye pendant longtemps les grosses bêtises qui ont été faites. » Lors de sa 
présentation, Michel Charon, de Bureau Veritas, a invité l’industrie à « réapprendre son métier 
d’explorateur », concernant le développement des hydrocarbures de schiste, car chaque puits a un 
développement différent. Au niveau de la réglementation, il a rappelé que l’utilisation du sable et 
des VOC (volatile organic component) ont fait l’objet de nombreuses évolutions de normes. 
Conclusion, il s’agit d’un processus en constante évolution et difficile à suivre, mais on observe 
une convergence vers un set de règles. Ceci pour prévenir des risques sanitaires et de potentiels 
procès à venir. Plus généralement, s’il voit comme frein majeur au développement, en Europe, de 
l’exploitation des huiles et gaz de roches mères, la densité de la population, pour lui, l’exemple du 
Danemark sera très éclairant sur cet aspect. Et de rassurer les industriels français du secteur, 
« l’innovation peut maintenir la valeur de l’industrie française [et] sera la façon de sortir par 
le haut ».  

Philippe Charlez, de Total, s’est quant à lui montré assez pessimiste sur les perspectives 
d’exploitation des gaz et huiles de schiste en Europe. C’est simple, « aucun des 4 piliers qui ont 
permis la révolution des hydrocarbures de schiste aux États-Unis (connaissance de la subsurface, 
existence d’opérateurs pétroliers, soutien politique, droit minier très favorable) ne sont réunis en 
Europe, et particulièrement en France », a-t-il déclaré. De plus, les conditions de forage ne seront 
pas les mêmes en Europe et l’écart de prix de forage par rapport aux États-Unis sera très 
important. Il n’y a donc « pas de miracle à attendre » : les forages seront (beaucoup) plus chers, il 
faudra donc bien plus et mieux les cibler pour ne pas obtenir le même taux de puits 
non-productifs (30 à 40 %). 

Et d’expliquer que le fixed drilled (boue, ciment, completion, etc) va jouer pour beaucoup dans le 
prix (60 %). Il faudra donc identifier les sweetspots pour limiter le nombre de puits. Selon ses 
calculs, le développement de l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels permettra la 
création de 500 000 à 1 million d’emplois (toutes industries confondues). Ce qui est « intéressant, 
mais ce n’est pas un game changer ». Pour autant, le poids du déficit de la balance énergétique 
en France et en Europe oblige à étudier tout ce qui peut conduire à l’alléger.  

Timothée Bongrain  
 


